
 

PROCES VERBAL DU 
C O N S E I L M U N I C I P A L 

du 22 septembre 2022 

 

Le vingt-deux septembre deux mil vingt-deux à vingt heures, le Conseil Municipal 
dûment convoqué le quinze septembre deux mil vingt-deux, s’est réuni sous la 
présidence de Madame Brigitte NANCHE, Maire. 
Présents : tous les membres sauf 
Absent excusé sans pouvoir :  
Patrice PECCOUD 
 
Madame le Maire ouvre la séance à 20 heures 00 et nomme Claire MEGARD comme secrétaire 
de séance. 
 
Le procès-verbal de la séance du vingt et un juillet 2022 appelle à des observations de la part 
de Jean-Pierre CAUQUOZ et sont ajoutées telles que : 
 
« Dans la délibération 2022/29 : 
 
Après : "soit une hausse de 0,4 cts d'euros" 
Intervention de JP Cauquoz : 
Nous avions déjà évoqué la possibilité de différents tarifs en fonction des revenus. Une famille 
dont les revenus sont de 2000 € par mois n'est pas impactée de la même manière qu'une 
famille dont les revenus sont de 10000 € par mois, ce qui peut être le cas pour des frontaliers. 
 
Intervention de Rebecca De Reydet : nous n'avons pas d'étude sur l'impact d'une telle mesure 
par rapport à la participation de la municipalité en fonction de la répartition des ressources 
des familles. 
 
Intervention de Mme le maire : On se laisse la possibilité de le faire : les tarifs sont 
susceptibles d'être révisés en cours d'année, ainsi que le mode de calcul. Je précise qu’une 
étude est en cours auprès de la CCPC. » 
 
Et, il est donc approuvé par le conseil municipal. 
 

Ordre du jour 

 
• Délibérations 

-  2022-33 Approbation de l’acte constitutif du groupement de commande pour l’achat 
d’électricité et de services associés et de la participation de la commune à ce groupement : 
site de puissance supérieure à 36KVa 
- 2022-34 Cession entre l’entreprise LRD40 et la commune d’une partie des parcelles 
B1911 et B1916 au lieudit « Roget » 
- 2022-35 Tarifs des salles communales 
- 2022-36 Approbation du règlement intérieur de la salle Sous le Mont 
- 2022-37 Approbation de la convention de mise en œuvre de la médiation préalable 
obligatoire par le CDG74 
- 2022-38 Renouvellement de la convention avec la SPA de Marlioz 

• Urbanisme 

• Questions diverses 
o Clé de répartition de la STEP 
o Taxe d’aménagement 
o Police municipale 

• Rapport des commissions 

• Courriers 



 

DELIBERATIONS 
 

 

➢ 2022-33 Approbation de l’acte constitutif du groupement de 
commande pour l’achat d’électricité et de services associés et de la 
participation de la commune à ce groupement : site de puissance 
supérieure à 36KVa 

 
Vu la directive européenne 2009/72/CE du Parlement européen concernant les règles 
communes pour le marché intérieur de l’électricité 
Vu la loi NOME du 07 décembre 2010, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L1414-3 II, 
Vu le Code de la Commande Publique, 
Vu le Code de l’Energie et notamment ses articles L. 331-1 ; L. 331-4 et L. 337-9, 
Vu la délibération du SIESS en date du 28 juin 2022, 
 
Considérant qu’il est dans l’intérêt de la commune d’Allonzier la Caille d’adhérer à un 
groupement de commandes pour l’achat d’électricité et de services associés pour ses sites de 
puissance souscrite supérieure à 36 KVa situés sur le territoire du SIESS, à compter du 
01/01/2024 pour une période maximale de 4 ans, 
 
Considérant qu’eu égard à son expérience, le SIESS entend assurer le rôle 
 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
après en avoir délibéré, 

 
 
 

- Article 1er : Approuve l’acte constitutif du groupement permanent de commandes pour 
l’achat d’électricité et de services associés (pour les sites dont la puissance souscrite est 
supérieure à 36 kVa et situés sur le territoire géré par le Syndicat) et la participation de 
la commune à ce groupement. 

 
- Article 2 : Approuve que la coordination de ce groupement, pour ce qui relève de la 

passation des marchés ou accords-cadres et marchés subséquents, soit confiée au 
SIESS en application de sa délibération du 28 juin 2022 et conformément à l’acte 
constitutif de ce groupement. 

 
 

- Article 3 : Donne mandat au SIESS pour collecter les informations utiles à la 
préparation du marché ou de l’accord cadre directement auprès des gestionnaires de 
réseaux de distribution publique. 

 
- Article 4 : Autorise Le Maire à prendre toutes mesures d’exécution de la présente 

délibération. 
 
 
Délibération adoptée à l’unanimité 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

➢ 2022-34 Cession entre l’entreprise LRD et la commune d’une partie 
des parcelles B1911 et B1916 au lieudit ROGET 

 

Madame Le Maire explique aux membres du conseil municipal que l’entreprise LRD a 
programmé des travaux et que le géomètre s’est aperçu que le trottoir de la commune empiétait 
en partie sur ses parcelles. 
Madame Le Maire propose la régularisation foncière par acte notarié tel que : 
 
Cession par l’entreprise LRD à la Commune 
 

- Lieudit « ROGET » section B 1911 = 02a02ca 
- Lieudit « ROGET » section B 1916 = 0a06ca 

Madame Le Maire précise que  
 

- La cession se fera à l’euro symbolique 
- Les frais d’actes notariés et de géomètre seront supportés par la commune. 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
après en avoir délibéré, 

 
- Décide de régulariser les limites foncières telle que définies dans le procès-verbal du 

géomètre et décrites ci-dessus à l’euro symbolique 
- Précise que les frais d’actes notariés et de géomètre seront supportés par la commune 
- Autorise Madame le Maire à accomplir toutes les formalités nécessaires à cette 

régularisation, à signer tout acte et tout document permettant l’exécution de ladite 
délibération. 

 
 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 

 
 

 

➢ 2022- 35 Tarifs des salles communales 
 

Vu la délibération 2015-64 du 12 novembre 2015, 
Vu la délibération 2017-66 du 14 décembre 2017, 
Vu la délibération 201-06 du 14 février 2019 
Vu la conjoncture économique, 
Madame Le Maire explique aux membres du conseil municipal la nécessité d’adapter les tarifs 
des salles communales et notamment celle de l’Espace des Bains afin que celle-ci soit louée 
plus fréquemment et propose les modalités de locations suivantes : 

SALLE POLYVALENTE 
TARIF GENERAL salle polyvalente 

Soirée (du lundi au vendredi de 17h à 0h00) 280 € 

Week-end (Samedi et dimanche) 400 € 

Soirée de la St Sylvestre 800 € 

Caution ménage                                                                                                                  
150€ 

Acompte de 50 % à la réservation 
 

TARIF POUR ACTIVITE SPECIFIQUE REGULIERE EN SEMAINE (hors cuisine et hors week-end) 

Activité hebdomadaire Demi-salle Salle Forfait 3 heures 
Et + 

Demi-salle 

Forfait 3 heures 
Et + 
salle 

Association communale 6 €/heure 12 €/heure 18 € 27 € 

Association extérieure 12 €/heure 24 €/heure 36 € 54 € 

Professeur indépendant 18 €/heure 36 €/heure 54 € 80 € 



 

 
SALLE CRET DE LA DAME 

TARIF GENERAL salle Crêt de la Dame 

Soirée (de 17h00 à 0h00) 120 € 

Week-end (Samedi et dimanche) 200 € 

Soirée de la St Sylvestre 300 € 

Ménage exclus 
 

 
TARIF POUR TOUTE ACTIVITE REGULIERE EN SEMAINE 

Activité sans profit Heure Journée 

Association de la commune 4 € 32 € 

Association extérieure 8 € 64 € 

Particulier 12 € 96 € 

Réunion copropriété ou syndic de la commune Forfait 30 € 

 
 

SALLE PARMELAN  

TARIF HORAIRE semaine  Salle 

Association communale  3,00 € 

Association extérieure  7,00 € 

Particulier/professeur indépendant  10.5€ 
 

SALLE SOUS LE MONT 
 

Activité sans profit Heure Journée 
Association de la commune 4 € 32 € 
Association extérieure 8 € 64 € 
Particulier 12 € 96 € 
Réunion copropriété ou syndic de la commune Forfait 30 € 

 
 
     SALLE L’ESPACE DES BAINS 
 

TARIF GENERAL SALLE L’ESPACE DES BAINS 

Location de la salle à l’heure                                                                                      100 € de l’heure 

Week-end (Samedi et Dimanche multimedia compris)                                                          2000 € 

Forfait journée (de 8h)                                                                                                                      800€ 

Journée >8h et jusqu’à minuit                                                                                                      1000€ 

Caution ménage                                                                                                                                   300€ 

Caution dégâts                                                                                                                                   5000€ 

 
Madame Le Maire précise qu’il sera accordé une remise de 20% par foyer d’Allonzier la Caille 
et par an sur justificatif de domicile pour toutes les salles. 
Madame le Maire indique qu’un acompte de 50% sera obligatoire pour toutes réservations et 
que ce dernier ne sera pas remboursé sauf cas de force majeure. Elle précise que la priorité sera 
donnée aux résidents de la commune et qu’un chèque de caution sera exigé de 800€ pour les 
Allonziérains et 2000€ pour les personnes extérieures excepté la salle l’Espace des bains dont 
la caution est portée à 5000€ pour tous. 
Madame Le Maire précise également que les règlements intérieurs des salles restent inchangés 
hormis la modification des tarifs. 
Madame Le Maire ajoute que lorsqu’une association allonziéraine sera proposée pour une 
animation lors de campagne nationale de soutien à une cause d’intérêt générale tel que le 
Téléthon, Octobre rose, Sidaction… la location de la salle polyvalente sera gratuite. 



 

 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
après en avoir délibéré, 

 

- Décide de fixer les tarifs des salles communales tel que décrit ci-dessus 
- Précise qu’il sera accordé une remise de 20% par foyer d’Allonzier la Caille et par an 

sur justificatif de domicile 
- Précise que pour une animation d’intérêt général proposée par une association 

d’Allonzier la Caille, la salle polyvalente sera gratuite 
- Précise que le ménage sera inclus pour la location de l’Espace des bains uniquement 

pour les entreprises 
- Autorise Madame Le Maire à signer les titres correspondants et tout document 

nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 
 
 

 
Délibération adoptée à l’unanimité 
 

Madame Le Maire 
Si vous êtes d’accord, je fais ajouter la gratuité de la salle lorsque des associations d’Allonzier 
la Caille proposent des manifestations d’intérêt général tel que le téléthon… 
Après un tour de table la majorité sauf 1 voix accepte cet ajout. 
 
Intervention de Jean-Pierre CAUQUOZ : 
Je trouve encore la location de l’Espace des bains trop chère. 
 
Intervention de Sébastien MOULON : 
Les entreprises ont le ménage inclus dans leur location. Ne peut-on pas proposer les services 
de nettoyage aux particuliers ? 
Olivier RENAUD : nous pourrons leur soumettre les coordonnées de l’entreprise en charge du 
ménage. 
 
Cécilia HORCKMANS : 
Je précise que la salle Parmelan appartient à la commune. Pourquoi ne pas la proposer à la 
location en week-end ? 
Olivier RENAUD : 
Elle est très peu louée le week-end. De plus, le transpondeur de la passerelle a été changé par 
la Communauté de Communes du Pays de Cruseilles. Nous ne disposons plus de transpondeur 
pour le moment. 
 
Madame Le Maire : nous supprimons la phrase « location uniquement en semaine » pour la 
salle Parmelan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

➢ 2022-36 Approbation du règlement intérieur de la salle Sous le 
Mont 

Madame Le Maire rappelle aux membres du conseil municipal la délibération 2022-35 sur les 
tarifs de la salle Sous le Mont et mentionne qu’il est nécessaire d’instaurer un règlement 
intérieur pour cette salle. 
 
Après avoir entendu l’exposé de Madame Le Maire  
 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
après en avoir délibéré, 

 

 
- Approuve le règlement intérieur de la salle Sous le Mont et l’annexe à la présente 

délibération. 
 

 
Délibération adoptée à l’unanimité 

 
 

Annexe à la délibération 2022-36 
 
REGLEMENT D’UTILISATION DE LA SALLE SOUS LE MONT 
COMMUNE D’ALLONZIER LA CAILLE 
(approuvé par délibération du Conseil Municipal du 22 septembre 2022) 
 
 
La salle Sous le Mont, contigüe à la Mairie, a été ouverte au public en septembre 2022. 
D’une superficie de 32 m², destinée aux réunions (copropriétés, associations …) mais 
également à des activités associatives ainsi qu’à de l’accueil petite enfance, elle permet 
d’accueillir environ 25 personnes. Elle est équipée d’un point d’eau et d’un sanitaire. 
 
Pour toute réservation, il convient de s’adresser à la mairie d’Allonzier la Caille au 04 50 46 83 
29 ou bien d’adresser un mail à : sallepolyvalente@allonzierlacaille.fr. Une réponse vous sera 
adressée dans les meilleurs délais. 
 
CONDITIONS GENERALES D’OCCUPATION DES LOCAUX 
 
➢ La salle Sous le Mont d’Allonzier la Caille est réservée en priorité aux habitants et aux 
associations de la commune. Elle pourra également être louée, dans la mesure des 
disponibilités, à des résidents et associations extérieurs à la commune. 
 
➢ Dans le cas de réunions de copropriétés, les clés sont à retirer et à remettre à l’accueil de la 
mairie. 
 
➢ Lors de la remise des clés, il vous sera demandé : 
 

- La signature de la convention d’utilisation de la salle Sous le Mont 
- La signature du présent règlement. 
- Le chèque du solde de location établi à l’ordre du Receveur Municipal d’Allonzier 

la Caille. 
- Un chèque de caution de 80€. 
- Une attestation de responsabilité civile en cours de validité. L’utilisateur 

signataire de la convention de location doit avoir une police d’assurances garantissant 
les risques de dégradations de la salle et du matériel au titre de sa responsabilité civile 
(valeur à neuf). 

 
➢ La salle et l’ensemble du matériel qui s’y trouvent sont placés sous l’entière responsabilité 
de l’utilisateur quel qu’il soit, qu’il paie ou non un loyer. Pour les associations, les personnes 
responsables sont le Président et/ou la personne signataire du présent règlement. De fait, 

mailto:sallepolyvalente@allonzierlacaille.fr


 

l’utilisateur s’engage à respecter et à faire respecter par toutes les personnes présentes dans la 
salle durant la manifestation, le présent règlement ainsi que toutes les consignes de sécurité, 
d’interdiction de fumer et de bonne utilisation du matériel. 
 
➢ Sécurité : L’utilisateur s’engage à vérifier la bonne ouverture de tous les accès extérieurs de 
la salle avant la manifestation et durant toute sa durée. Il s’engage à la fin de la manifestation 
à refermer toutes les portes et volets à clé.   
 
 
MATERIEL DISPONIBLE 
 
➢ La salle compte 9 tables rectangulaires, 48 chaises. A l’issue de la manifestation, l’utilisateur 
rangera le matériel en lieu et place où il se trouvait à la remise des clés. Le matériel de la salle 
ne devra en aucun cas sortir du périmètre de la salle. Il sera impérativement nettoyé après 
toute utilisation. 
 
 
➢ Le stockage, l’apport et l’utilisation de matériel en supplément doit répondre au règlement 
de sécurité des établissements recevant du public. Tout dysfonctionnement engendré par 
l’utilisation d’un appareil non conforme ne peut être imputé à la commune et les éventuels  
dégâts occasionnés seront facturés à l’occupant. Rappel : il est strictement interdit de 
brancher des prolongateurs et/ou fiches multiples (Cf. règlement de sécurité des 
établissements recevant du public). La puissance maximale autorisée en cas de 
branchement d’appareils utiles est de 3,5 kW. 
 
➢ En cas d’offices religieux, l’accès aux toilettes reste possible. 
 

 
ENTRETIEN  
 
➢ RANGEMENT ET ENTRETIEN DES LOCAUX 
 
➢ Le tarif de location de la salle inclut la fourniture d’essuie mains, de papier WC, de savon, 
d’un sac par poubelle, d’une serpillière, une éponge, un balai, d’un produit détergent pour les 
sols et les surfaces de mobilier et d’un produit sanitaire. Après chaque utilisation, la salle devra 
être rendue dans l'état où elle a été réceptionnée. Les opérations de remise en ordre seront 
effectuées par l'utilisateur au cours de la période allouée. Le rangement et l’entretien des locaux 
comprennent la remise en état des locaux, matériel, mobilier et alentours de la salle à savoir : 
• balayage et lavage des sols de la salle et des toilettes ; 
• nettoyage et rangement du matériel et du mobilier (tables, chaises) ; 
• Les abords de la salle devront être maintenus en état de propreté ; 
• L’utilisateur devra évacuer les ordures ménagères et sanitaires, emballages ménagers 
recyclables et éléments de décorations issus de sa manifestation.  
 
En cas de manquement total ou partiel à cette disposition, le chèque de caution de 80 € sera 
encaissé. 
 
➢ L’utilisateur doit évacuer les ordures ménagères.  
 

TARIFS DE LOCATION 
 

TARIFS POUR TOUTE ACTIVITE REGULIERE EN SEMAINE 
Activité sans profit Heure Journée 
Association de la commune 4 € 32 € 
Association extérieure 8 € 64 € 
Particulier 12 € 96 € 
Réunion copropriété ou syndic de la commune Forfait 30 € 

 
 
Les tarifs sont révisables sur délibération du conseil municipal. 
Le tarif appliqué est celui en vigueur à la date d’occupation des locaux 



 

➢ 2022-37 Approbation de la convention de mise en œuvre de la 
médiation préalable obligatoire par le CDG 74 

 

VU la délibération 2018-45 du 9 août 2018, 
Madame Le Maire explique aux membres du conseil municipal qu’après une expérimentation 
de 2018 à 2021, le dispositif de médiation préalable obligatoire a été pérennisé à compter de 
2022 par la loi n°2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution 
judiciaire, et un décret du 25 mars 2022 est venu en préciser le cadre réglementaire. 
La convention que la commune d’Allonzier la Caille avait conclue pour adhérer au dispositif 
expérimental est donc caduque, et nous sommes invités à adhérer à ce dispositif. 
Pour rappel, la médiation préalable obligatoire est un mode de règlement amiable des 
différends incluant l’intervention d’un tiers de confiance. Lorsqu’une collectivité adhère au 
dispositif, tout recours contentieux d’un agent contre l’une des décisions concernées par ce 
dispositif doit, pour être recevable, avoir été précédé d’une tentative de médiation. Cela permet 
de rétablir le dialogue avec les agents et de limiter les recours contentieux. 
 
Madame Le Maire précise que l’adhésion à la médiation préalable obligatoire n’entrainera 
aucun surcoût pour la collectivité, étant incluse dans la cotisation additionnelle. 
 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
après en avoir délibéré, 

 
- Décide d’adhérer à la convention de mise en œuvre de la médiation préalable 

obligatoire proposer par le CDG74. 
- Approuve les modalités de ladite convention à conclure avec le CDG74 
- Autorise Madame Le Maire à signer la convention ainsi que tout document 

permettant sa mise en œuvre. 
 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 
 

 
 
 

➢ 2022-38 renouvellement de la convention avec la SPA de MARLIOZ 
 

Madame Le Maire explique aux membres du conseil municipal la nécessité de renouveler la 
convention avec la SPA de Marlioz en charge d’effectuer le ramassage et la prise en charge des 
animaux errants sur notre territoire depuis 2001. 
 
Elle précise qu’aux vues des augmentations du prix du carburant la cotisation a été porté à  
 
1.10€ x 2191 (nombre d’habitants en vigueur au 1er janvier 2022). 
 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
après en avoir délibéré, 

 
- Décide de reconduite pour l’année 2023 la convention avec la SPA d’Annecy-Marlioz 

pour le ramassage et la prise en charge des animaux errants sur le territoire de la 
commune. 

- Décide de verser à la SPA d’Annecy-Marlioz pour l’année 2023 la somme de 1.10 € par 
habitant, soit un montant total de 2410.10 € T.T.C. 

- Autorise Madame le Maire à signer les mandats correspondants. 
- S’engage à inscrire les crédits nécessaires au budget. 

 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 



 

 

Intervention d’Olivier RENAUD 
J’ai appelé la SPA de MARLIOZ semaine dernière pour un chien qui avait été récupéré chez un 
voisin. Ils ne se sont pas déplacés. Ils nous ont demandé d’amener l’animal chez un vétérinaire. 
Débats autour de la table sur le fait que l’association ne se déplace pas lorsque nous les 
appelons. 
Un courrier sera fait par la mairie à l’association en ce sens, leur rappelant leurs devoirs et 
obligations. 
 
 
 

 
URBANISME 

 
Présentation de la Commission Urbanisme par Madame Rébecca DE REYDET. 
 
 

Déclaration préalable 
 
1 – 07400622A0033 -SCI LM / Monsieur Pascal LECARDONNEL – 751, route de Ponts - Section A 
2137 – Division terrain en vue de construire. 

 
En cours d’instruction 

 
2 – 07400622A0034 -Madame Fanny DEGENEVE– 85, chemin du Carquet - Section A 2341 – 
Panneaux photovoltaïques en toiture. 
 
En cours d’instruction 

 
 
Permis de construire  
 
1 – 07400622A0011-SNC VERDANNET / Monsieur Xavier POCHON – 521 route des Ponts - Section 
A 1671-1668-1656-1771-1161-1159-255-1160-1655-1666-1669 – Extension et modification bâtiment. 

2 – 07400622A0012-SCI LRD/Monsieur Donat LAVOREL. – 36 avenue des Marais-Section B 0202-
1445-1916-1911-1912-1424-1917-1914-2074—Aménagements d’espaces de prestations de nettoyage  
 
En cours d’instruction 
 
 

Permis de construire modificatif  
 
1 – 07400618A0008M01 - Madame Emilie GROS – 2735, route de Mandallaz - Section B 980-981 – 
Suppression de la piscine, du portail et du portillon. Ajout d’un mur de soutènement. 
 
En cours d’instruction 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

QUESTIONS DIVERSES  
 
 

➢ Clé de répartition de la STEP 
 
Madame Le Maire rappelle que la station d’épuration réunie les communes de Villy-le-Pelloux, 
Cuvat, Allonzier la Caille et Cruseilles. 
La commune de Cruseilles a souhaité connaitre le reste d’équivalent/habitant sur la station et 
il se porte à 733. Elle souhaite mettre en place une convention de répartition. Madame Le Maire 
explique aux membres du conseil municipal que cette convention est attaquable devant une 
juridiction et que les premiers demandeurs seront les premiers servis. 
Il faut savoir que chaque décompte se fait au raccordement effectué (et non à la demande de 
ce raccordement). 
Elle précise également que la station d’épuration aura atteint son quota en 2025. 
Il a été envisagé de raccorder la commune de Cuvat et la zone de l’Arny au SILA mais ce dernier 
est également saturé. 
 
Jean-Pierre CAUQUOZ : si une entreprise s’installe, peut elle utiliser toute la capacité 
restante ? 
Madame Le Maire : oui. 
Thomas MASSARD : pourquoi la CCPC nous demande le nombre de logements, 
Madame Le Maire : Pour anticiper les déductions d’’équivalent/habitant. 
 
 

➢ Taxe d’aménagement 
 
Madame Le Maire rappelle que : 
La taxe d’aménagement (TA) s’applique à toutes les opérations soumises à autorisation 
d’urbanisme telles que : constructions, reconstructions, agrandissements, piscines… 
Les fonds étaient répartis entre le Département et les communes. Deux taux sont applicables : 

- La taxe d’aménagement simple : 5% sur Allonzier la Caille 
- La taxe d’aménagement majorée : (TAM) taux déterminé par le conseil municipal si le 

projet de construction génère des aménagements conséquents pour la commune. 
Pour Allonzier la Caille, la TAM a été votée pour les opérations telle que « Cœur de Caille ». 
Toutefois, ces constructions ayant occasionnées, dans le cadre de ses compétences, des 
dépenses d’infrastructures, la Communauté de Communes du Pays de Cruseilles bénéficie 
d’une rétrocession de 8.5% des montants encaissés. 
A compter de septembre 2022, la répartition a changé, et, une partie de la part communale 
doit être reversée aux EPCI. 
La loi étant flou sur cette répartition, il a été décidé en conseil communautaire, de voter pour 
l’année 2023 un pourcentage symbolique de 1% de reversement et aucune rétrocession sur les 
montants perçus en 2022. 
 
 

➢ La Police Municipale 
 
Madame Le Maire annonce que la police municipale mutualisée ne pourra se faire avec la CCPC 
car certaines communes ne sont pas intéressées. 
Nous étudions d’autres pistes. 
 
 

➢ Le futur restaurant scolaire 
 
Madame Le Maire informe les membres du conseil municipal qu’une grue sera installé le 3 
octobre sur le chantier. Les travaux vont démarrer et nous tenons, à ce jour, le calendrier. 
 
 
 
 
 
 



 

➢ Carrière aux Rangossons 
 
Madame Le Maire annonce que l’entreprise VERGAIN a libéré la carrière aux Rangossons. Elle 
demande aux membres du conseil municipal de réfléchir sur le devenir de cet espace. Une 
déchetterie pour déchets verts ? 
 
 
 
Intervention de Denis HUMBERT 
Ne peut-on pas accélérer l’ouverture ? 
Madame Le Maire  
Non, nous devons attendre les préconisations du Vice-président à la Communauté de 
Communes du Pays de Cruseilles. 
 
 

➢ Interventions diverses 
 
Thomas MASSARD 
J’ai reçu un mail d’une association affiliée au Groupe chiroptère Rhône-Alpes qui souhaite 
dénombrer le nombre de chauves-souris dans le clocher de l’Eglise. Elle avait envoyé un mail 
resté sans réponse. 
Claire MEGARD 
Les chauves-souris sont déjà dénombrées régulièrement par une association puisque c’est une 
espèce protégée. 
Madame Le Maire : nous allons demander au secrétariat de se rapprocher de cette 
association. 
 
 
Jean-Pierre CAUQUOZ 
Cela concerne l’urbanisme : vous aviez proposé de faire un tableau du suivi des demandes 
d’urbanisme. Où en est-il ? est-il consultable ? 
Rébecca DE REYDET 
Le tableau est en cours. Il me semble qu’il devait être biannuel. Néanmoins, je vous rappelle 
qu’en tant qu’élus vous avez la possibilité de consulter les documents d’urbanisme. Et, je 
rappelle que tous les documents d’urbanisme traités (acceptés ou refusés) sont consultables 
par la population sur les tableaux d’affichage de la Mairie. Seuls ceux qui sont en cours 
d’instruction ne le sont pas. 
 
 
Sophie DEPRES 
Il y a un trou qui s’est formé sur la route d’Entremont. Je suppose qu’il a été fait par une 
entreprise lors de travaux courant d’hiver. 
Denis HUMBERT 
J’irai voir sur place. 
 
 
Sébastien MOULON 
A ton une idée du surcoût de la facture d’électricité ? que peut on mettre en place pour le 
limiter ? 
Brigitte NANCHE 
Nous pourrions réduire l’éclairage public ou le supprimer, mais une suppression ne peut se 
faire sans l’avis de la population. 
Nous pouvons également supprimer l’éclairage du mât qui se trouve au Crêt de la Dame. 
Nous pouvons rappeler également les bonnes pratiques pour l’utilisation des salles 
communales et limiter les temps de chauffage et réduire le temps d’éclairage des illuminations 
de Noël. 
 
 
 
 
 



 

COMMISSIONS 
 

➢ Association/Communication 
 
Olivier RENAUD annonce qu’il a fait faire des devis pour Octobre Rose pour installer deux 
panneaux au niveau du Rond-point nord de la commune. En effet, il n’est plus possible 
d’installer des calques sur les luminaires des Ponts de la Caille. 
Il informe également que l’association Yang-sheng Qi Gong fera une démonstration courant 
Octobre en faveur de l’évènement. 
Madame Le Maire précise que les Ponts de la Caille vont être en travaux courant octobre. 
 

➢ Scolaire 
 
Cette année les effectifs scolaires sont en baisse : 

- 148 élèves en élémentaire et 82 élèves en maternelle et 161 enfants fréquente la 
restauration scolaire. 

Une formation pour les agents techniques pour l’accompagnement éducatifs des enfants en 
périscolaire est en cours.  
Une première formation aura lieu en janvier par le biais de l’association UFOVAL. 
 
 

COURRIERS 
 

• Lecture du courrier du SCOT (Schéma de Cohérence Territorial) qui informe sur la 
modification de leurs statuts avec le rattachement de la communauté de communes 
Rumilly- Terre de Savoie. 

 

• Lecture de la demande de participation financière de la commune à la foire de la bâthie. 
Le conseil municipal ne souhaite pas participer. 

 

• Lecture de la demande de subvention de l’association Opération Nez Rouge. Le conseil 
municipal ne souhaite pas participer. 

 

• Lecture de la demande de subvention des Jeunes Agriculteurs de Cruseilles. La commune 
participe à hauteur du 2ème lot soit 200€. 

 

• Lecture de la demande de soutien financier du Collège Louis Armand à Cruseilles pour 
un projet pédagogique. Le conseil municipal ne souhaite pas participer. 

 
 
 
 
 
 
 
Le prochain conseil municipal aura lieu le 20 octobre 2022 à 20h00.  
 
L’ordre du jour étant épuisé, Madame le Maire clôt la séance 21 heures 44 mn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


